communiqué

210e vente des vins de la Ville de Lausanne

un millésime placé sous le signe de l’innovation
La 210e mise aux enchères des vins de la Ville de Lausanne se tiendra samedi
8 décembre 2012 à l’Hôtel de Ville. Cet événement lèvera le voile sur bon nombre de
nouveautés. Parmi elles, une ligne graphique revisitée et une vente spéciale sélectionnée par
Georges Wenger. Ouverte à tous, la mise aux enchères sera précédée de plusieurs
dégustations urbaines au marché de Noël de Lausanne.
Plus grand propriétaire viticole public de Suisse avec 33 hectares, la Ville de Lausanne possède
cinq domaines : le Château Rochefort et l’Abbaye de Mont sur La Côte, le Clos des Moines, le
Clos des Abbayes et le Domaine du Burignon en Lavaux. Les grands crus issus de ces domaines
(représentant quelque 330'000 bouteilles annuelles) sont proposés lors d’une vente aux enchères
publique, le deuxième samedi de décembre. Une tradition qui se perpétue depuis 1803 !
L’édition 2012 aura lieu samedi 8 décembre, de 8h45 à 13h, à la salle du Conseil communal de
l’Hôtel de Ville de Lausanne. Très attendue par les professionnels du secteur vinicole, la vente
s’adressera également aux particuliers et amateurs : des lots de 46 litres seulement (soit l’équivalent
de 60 bouteilles) seront proposés pour les vins blancs des cinq domaines.
Plusieurs innovations jalonneront cette 210e mise aux enchères. Côté communication, l’événement
dévoilera la nouvelle ligne graphique des étiquettes des vins de la Ville – élégante, épurée et
actuelle. Initiée par Tania Munoz, responsable des vignobles depuis 2011, la revalorisation de la
gamme vise à conquérir un public plus jeune.
Côté produits, trois lots uniques de différents Chasselas, sélectionnés par le grand chef jurassien
Georges Wenger (2 étoiles Michelin), seront mis en vente en milieu de matinée. Ces cuvées
d’exception sauront assurément susciter l’engouement des acheteurs !
Autre première : les assemblages rouges des domaines de Lavaux seront vendus en bouteilles, au
terme d’une année d’élevage en cave. Des grands crus affinés, à maturité, prêts à être dégustés.
Soulignons que l’ensemble des vins de la Ville peut se prévaloir d’un excellent niveau, salué par de
nombreuses distinctions. A titre d’exemple, les Chasselas millésime 2011 des cinq domaines ont
tous été couronnés « Lauriers d’Or Terravin » - entre autres récompenses.
Les Lausannois auront l’opportunité de découvrir en primeur le millésime 2012 des vins de la
Ville, lors de deux dégustations organisées au marché de Noël (Place de la Louve et Place
Pépinet). Un stand accueillera amateurs et curieux samedi 1er décembre de 10h à 17h et vendredi
7 décembre de 16h à 21h. De quoi conjuguer convivialité et découverte !
La direction des finances et du patrimoine vert
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Tania Munoz, responsable des vignobles, 021 315 42 84, 079 838 36 54
- Dossier de presse, photos et images de la nouvelle identité graphique disponibles sur
demande, service des parcs et domaines, tél. 021 315 42 99.
- Sur internet : www.lamiseauxencheres.ch
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